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• Indicateurs technico-économiques :
Effectif de vaches présentes
Rang moyen de lactation
Mois moyen de contrôle
Productivité (kg)
TB (‰)
TP (‰)
Moyenne cellulaire troupeau
Age au vêlage
Coût de concentrés en € / 1000 l à 7 %
Coût alimentaire en € / 1000 l

Septembre
2018

Octobre
2018

Octobre
2017

63
2,2
7

65
2,2
6,5

63
2,2
6,5

26,8
37,9
31,8

27,2
38,8
32

26,5
38,9
32,1

259 000
30,6
58

238 000
30,3
58

270 000
30,4
58

111

109

110

Ces résultats sont les
moyennes de
l’ensemble des
exploitations ayant
été traitées en
contrôle officiel au
cours du mois
considéré, tous
systèmes
alimentaires
confondus.

•Offre Gestabox :
Plus que quelques jours pour bénéficier de l’offre Gestabox. Jusqu’au 30
novembre 3 kits Gestabox achetés sont au prix de 2. La Gestabox vous
permet de réaliser des prélèvements en dehors du contrôle de
performances dès 28 jours après l‘insémination. Il suffit de mettre du lait des
4 quartiers dans le tube de prélèvement et d’identifier l’animal sur le flacon.
L’enveloppe est déjà affranchie. Plus de renseignements auprès de votre agent de prélèvement, de
votre conseiller ou du siège au 03.21.15.24.50.

•Oxygen à la foire d’Arras :
Le service de parage d’Oxygen sera présent le 1er décembre
prochain au 9ième concours d’animaux de boucherie d’Arras en
partenariat avec Elvéa. Des démonstrations de parage seront
réalisées. Damien Régnier sera à votre écoute sur le stand du Groupe
Oxygen et répondra à vos questions.

• Journée installation en élevage
laitier bio :
Oxygen est partenaire de la journée « Installation en élevage
laitier biologique » organisée par Bio en Hauts de France.
Oxygen sera présent lors de cette manifestation. La matinée se
déroulera à la mairie d’Hucqueliers et la visite de l’élevage
s’effectuera l’après-midi à la ferme de M. Bailleux, 3 rue de Fruges à
Herly. Détails de la journée en pièce jointe.
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